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Society de la Croix-Rouge. Ce rapport a ete transmis au ministere
de l'interieur, appuye d'une lettre du Comite central qui recom-
mandeles idees qu'il renferme.

AUTRICHE

CARL VON CESSNER

Le 29 aout dernier est mort M. le chevalier Carl von Cessner,
conseiller de cour et premier vice-president de la Societe autri-
chienne de la Croix-Rouge. Voici en quels termes le journal Das
rothe Kreuz, organe officiel de la Societe, annonce ce triste evene-
ment a ses lecteurs :

« Le 28 avril 1859 parut a Vienne un appel annoncant, a l'occa-
sion de la guerre avec l'ltalie, la formation de la Societe patrioti-
que de secours de Vienne. Parmi les signataires flgurait le nom
du Dr Carl Cessner. Depuis ce jour jusqu'a sa mort, c'est-a-dire
pendant plus de trente-trois ans, Cessner n'a pas cess6 d'etre un
ami fldele et ardent et un collaborateur zele de la Croix-Rouge.

« Pendant lesguerres de 1859, 1864, 1866, Cessner deploya son
activite dans la section sanitaire de la Societe patriotique autri-
chienne de secours, dont il fut nomme president apres la retraite
de M. le baron von Dumreicher. II conservacette fonction jusqu'au
moment ou la Society fut transformed, en 1890-91. II avait <§te,
dans l'intervalle, nomine membre du Comite central, second, puis
premier vice-president de la Societe autrichienne de la Croix-
Rouge. Dans ces diverses fonctions, il prit une part des plus
actives a tous les travaux tendant a organiser le service sanitaire
volontaire.

« Toutes les questions concernaut de pres ou de loin la Croix-
Rouge, alors meme qu'elles ne se rapportaient pas a sa carriere
medicale, faisaient l'objet de son attention. II prit part en personne
a plusieurs conferences internationales des delegues de la Croix-
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Rouge, et il n'est aucune des modifications qu'a subies notre
institution a laquelle il n'ait contribue activernent, ou tout au moins
sur laquelle il n'ait ete exactement renseigne.

« Ce qui montre combien il eHait apprecie par ses collegues du
Comite, ce sont ses reflections plusieurs fois repetees; c'est aussi
sa nomination, de son vivant, a la dignite de meinbre d'honneur
de la Societe patriotique autrichienne de secours.

« Les temoignages de reconnaissance de S. M. l'Empereur, pro-
tecteur de la Socie"te, ainsi que de son vice-protecteur S. A. I. R.
l'archiduc Charles-Louis, ont souvent recompense ses fideles
services. .

« La mort est maintenant venue priver notre Societe de la riche
experience que possedait le defuntdes choses de 1'assistance volon-
taire, experience a laquelle etait jointe une inepuisable bienveil-
lance et un zele toujours pret a se devouer pour la Croix-Rouge.
Une reconnaissance durable pour ses longs services demeurera
cependant toujours attachee a la mernoire de Cessner, et, dans
l'histoire de notre society, son nom sera associe de la maniere la
plus louable au developpement de la Groix-Rouge en Autriche. »

BAVIERE

LA SOCIETE BAVAROISE EN 1 8 9 1

L'organisation de la Societe" bavaroise n'a pas subi de modifica-
tions pendant l'annee 1891. Le besoin d'une preparation conscien-
cieuse en temps de paix se fait toujours plus vivement sentir. II a
ete fait, sous ce rapport, quelques progres, en ce sens que les co-
lonnes sanitaires se developpent d'une maniere satisfaisante, grace
a l'appui des comites de cercle et au denouement du personnel de
ces colonnes. Le nombre de celles-ci, qui etait de 17 en 1887, s'ele-
vait, a la fin de l'annee 1891, a 48. Leur personnel se composait, en
novembre 1891, d'environ 2600 volontaires, sur lesquels 800 se
sont declares prets a faire un service de trois mois au moins sur le
theatre de la guerre et sont affranehis du service militaire.


